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Les tarifs
Tarifs applicables du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques, chèques vacances, carte bancaire.
> Télécharger la plaquette Aqua'val 2017-2018

Les tarifs d'entrée au 1er juillet 2017
Tarifs enfants
Entrée moins de 4 ans : gratuit
Ticket junior 4-16 ans : 3,50 €
Les 10 entrées tarif normal : 26,50 €
Les 10 entrées tarif réduit* : 24,50 €
Ticket unitaire animation anniversaire : 4,30 €

Tarifs adultes
Ticket tarif normal : 4,40 €
Ticket tarif réduit* : 3,80 €
Les 10 entrées tarif normal : 36,50 €
Les 10 entrées tarif réduit* : 31 €
Les 10 heures : 26,50 €

Tarifs familles et groupes
Carte famille** : 12,50 €
Groupes (+ de 10) : 3 €
Comités d'entreprise 10 entrées junior : 22 €
Comités d'entreprise 10 entrées adulte : 31,50 €

Tarifs sauna
La séance : 7,70 €
La carte 5 séances : 33,50 €
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Tarifs location individuelle d'aqua bike sans entrée piscine
Les 30 minutes : 5 €
La carte de 10 séances : 45 €
Les réservations se font à l'accueil de la piscine ou par téléphone au 02 40 54 24 56 et sont possibles sur les créneaux
d'ouverture au public des mardis et vendredis soirs.

Durée de validité des cartes d'abonnement : 1 an.
*Tarifs réduits : familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi sur justificatif.
**4 personnes d'une même famille tous les samedis après-midi.

Les tarifs des cours au 1er juillet 2017
Activités trimestrielles : 75 €
Activités annuelles : 201 €
École et Sport 4 nages (2 fois/semaine) : 241 €
Aqua'bébé trimestre : 93 €
Aquabike à l'unité : 11 €
Aquabike 10 séances : 105 €
Module 5 séances : 39 €
Cours d'aquagym à l'unité : 10 €
> Découvrir les différentes activités
Tarifs applicables du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
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Piscine Aqua'val
 Esplanade de Klettgau
44190 Clisson


0240542456

Envoyer un message
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